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PROGRESSION / PROGRAMMATION COLLEGE : 6
E
 

 

 

Sur une base de 30 semaines de cours dans l’année. 

 

 

Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants  

(10%, 3 semaines) 

 

I. LES COMPOSANTES DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
 - Séance 1 : Qu’observe-t-on dans notre environnement ? 

Récolte des conceptions des élèves. 

Sortie dans la cour du collège : observation de l’environnement proche, identification des composantes de cet 

environnement. Définition d’un environnement. 

 

Bilan : On observe des composantes minérales, des organismes vivants et leurs restes et des manifestations de 

l’activité humaine. 

 

 

II. LA DIVERSITE DES ORGANISMES VIVANTS (PARTIE TRANSVERSALE) 
 - Séance 2 : Comment connaître le nom d’un organisme vivant ? 

Récolte d’organismes ou prise de photos au cours de la sortie. 

Utilisation de clés de détermination. 

 

Bilan : Les organismes vivants sont nombreux et différents. C’est ce que l’on appelle la biodiversité. 

Définition d’espèce, de caractère commun et d’attribut. 

 

 

III. REPARTITION DES ETRES VIVANTS 
 - Séance 3 : Sous les bouleaux, l’herbe ne pousse pas. Mais pourquoi ?  

Sortie pour prendre des mesures de température, luminosité et hygrométrie. 

 

Bilan : Les organismes vivants ne sont pas répartis au hasard. Il existe des relations entre les organismes vivants et 

les caractéristiques du milieu. L’activité humaine a aussi une influence sur la répartition des organismes. 

 

 - Séance 4 : Contrôle 

 

 

 

Le peuplement d’un milieu 
 (30%, 9 semaines) 

 

I. LES VEGETAUX AU COURS DES SAISONS 
 - Séance 5 : Comment les végétaux occupent-ils les milieux au cours des saisons ? 

Exemples de plantes à bulbe (jonquille, tulipe, crocus…), de plantes à bourgeons (arbre quelconque) et de plantes à 

graines (coquelicot). Répartition saisonnière de chaque exemple. 

 

Bilan : L’occupation du milieu par les végétaux varie au cours des saisons. Cette variation se caractérise par une 

alternance de formes chez les végétaux. 
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II. LES ANIMAUX AU COURS DES SAISONS 
 1. Des variations dans le comportement des animaux 

 - Séance - : Quels sont les changements de comportement des animaux au cours des saisons ? 

Analyse de doc sur la migration de la cigogne noire, l’hibernation du hérisson… Grande variété d’exemples à traiter 

en petits groupes avant une mise en commun. 

 

 

 2. Des changements de formes chez les animaux 

 - Séance 7 : Comment les animaux changent-ils de formes au cours des saisons ? 

Observation de métamorphoses à travers différents exemples : ver de farine, libellule, papillon, grenouille… 

 

Bilan : L’occupation du milieu par les animaux varie au cours des saisons. Cette variation se caractérise par une 

alternance de formes et un changement du comportement chez les animaux. 

 

 - Séance 8 : Contrôle 

 

 

III. LA COLONISATION DU MILIEU PAR LES VEGETAUX 
 1. La colonisation d’un nouveau milieu par les plantes à fleurs 

 - Séance 9 : Comment les plantes à fleurs s’installent-elles dans un nouveau milieu ? 

Comparaison entre différentes variétés de graines et leurs modes de dissémination. 

 

Bilan : Les plantes à fleurs se dispersent dans les milieux par l’intermédiaire de graines de différentes formes 

permettant la dispersion par des modalités différentes. 

 

 2. La formation des graines 

 - Séance 10 : Comment les plantes à fleurs produisent-elles leurs organes de dispersion ? 

Dissection d’une fleur pour mettre en évidence les structures indispensables à la formation des graines : pistil et 

étamine(s). 

 

Bilan : La formation de la graine nécessite le dépôt de pollen sur le pistil de la fleur pour permettre la fécondation. 

 

 3. La colonisation d’un nouveau milieu par les fougères 

 - Séance 11 : Comment les fougères s’installent-elles dans un nouveau milieu ? 

Séance microscopie : observation et dessin de spores de fougères. 

 

Bilan : Les fougères s’installent dans leur milieu par l’intermédiaire de spores. 

 

 4. D’autres modes de colonisation du milieu 

 - Séance 12 : Quels autres organes chez les végétaux permettent la colonisation d’un milieu ? 

Plantes à rhizome (sceau de Salomon), stolon (fraise), tubercule (pomme de terre). 

 

Bilan : L’envahissement du milieu peut être assuré par certaines parties du végétal impliquées dans la 

reproduction végétative. 

 

 5. L’influence de l’Homme sur le peuplement des milieux 

 - Séance 13 : Comment l’Homme influe-t-il sur le peuplement des milieux ? 

Travail en groupes : 

  . Activité 1 : action positive � préservation de l’environnement et des milieux de peuplement 

  . Activité 2 : action négative � pollution, chasse, pêche intensive… 

  . Activité 3 : action directe � ensemencement, déboisement, chasse  
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  . Activité 4 : action indirecte � introduction d’espèces, aménagement du territoire 

Bilan : L’influence de l’Homme peut-être directe ou indirecte et bénéfique ou néfaste sur le peuplement des 

milieux. 

 

 - Séance 14 : Contrôle 

 

 

 

Origine de la matière des êtres vivants 
 (25%, 7,5 semaines) 

 

PARTIE 1 : LES BESOINS DES ETRES VIVANTS POUR LA PRODUCTION DE MATIERE 
 

I. LA PRODUCTION DE MATIERE VEGETALE 
 - Séance 15 : Comment les végétaux grandissent-ils ? 

Analyse de la croissance d’un arbre : hauteur, diamètre et cernes de croissances. Réalisation de graphiques. 

Notions de producteur et de matière organique. 

 

Bilan : Après la germination de la graine, les végétaux effectuent leur croissance : ils grandissent et ils grossissent. 

Ils se développent en fabriquant des organes comme les feuilles, les tiges, les racines… La matière constituant les 

organes végétaux est appelée matière organique. 

 

 

II. LES BESOINS NUTRITIFS DES VEGETAUX 
 - Séance 16 : Quels sont les besoins nutritifs des végétaux ? 

Analyse d’expériences de croissance de différents végétaux dans des conditions différentes : lumière/obscurité, 

eau/sec… � mise en évidence des besoins nutritifs des végétaux. 

 

Bilan : Les végétaux chlorophylliens n’ont besoin pour se nourrir que de matière minérale à condition de recevoir 

de la lumière. 

 

 

III. LA PRODUCTION DE MATIERE PAR LES AUTRES ORGANISMES VIVANTS 
 - Séance 17 : Comment  se manifeste la production de matière chez les animaux et les champignons ? 

Etude de graphiques ou de textes traitent de l’évolution de la masse en fonction du temps pour des animaux ou des 

champignons. 

 

Bilan : Tous les organismes vivants sont des producteurs.  

 

 

IV. LES BESOINS NUTRITIFS DES ANIMAUX ET DES CHAMPIGNONS 
 - Séance 18 : Quels sont les besoins alimentaires de ces organismes ? 

Observation directe d’animaux sauvages avec analyse de restes de repas (pelote de réjection, restes de graines…). 

Régimes alimentaires différents. 

 

Bilan : Tout organisme vivant produit sa propre matière à partir de celle qu’il prélève dans son milieu. 

 

 - Séance 19 : Contrôle 
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PARTIE 2 : LA MATIERE ORGANIQUE DANS LE SOL 
 

I. LES ELEMENTS D’UN SOL EN FORET 
 - Séance 20 : Quels sont les constituants d’un sol ? 

Analyse en surface d’un sol en forêt et de ses éléments, observation de différents affleurements et mise en évidence 

des couches qui composent un sol : litière, humus, roche mère. 

 

Bilan : Un sol est un environnement possédant de l’eau et de l’air et qui peut potentiellement accueillir des 

organismes vivants. 

 

 

II. LE DEVENIR DE LA MATIERE ORGANIQUE 
 - Séance 21 : Comment peut-on expliquer que, dans la forêt, la litière ait une épaisseur constante ? 

Observation de la décomposition des feuilles. 

Analyse de la composition des restes d’organismes vivants. 

Notion de matière biodégradable. Responsabilité humaine, déchets et recyclage. 

 

Bilan : Tous les déchets issus des être vivants formés de matière organique sont biodégradables. 

 

 

III. LES ETRE VIVANTS DECOMPOSEURS 
 - Séance 22 : Comment se fait cette décomposition ? 

Expérience de Berlèze : observation de la faune du sol. 

Notion de réseaux alimentaires dans le sol. 

 

Bilan : Le sol abrite des êtres vivants qui, au travers de réseaux alimentaires, transforment les restes d’organismes 

vivants en matière minérale. Ce sont les décomposeurs. 

 

 

 

IV. LES ETRES VIVANTS PEUVENT ETRE CLASSES 
 - Séance 23 : Comment classer les êtres vivants ? 

Retour sur l’ensemble des êtres vivants observés au cours de la sortie de début d’année et de l’étude du sol. 

Construction d’une classification en groupes emboîtés. 

 

 - Séance 24 : Quels sont les attributs communs à tous ces êtres vivants ? 

Observation au microscope de cellules d’organisme pluricellulaire animal et végétal. 

 

Bilan : Au niveau microscopique, les organismes vivants sont constitués de cellules. Une cellule est constituée 

d’une membrane plasmique renfermant un noyau et du cytoplasme. 

 

 - Séance 25 : Contrôle 

 

 

 

 

Des pratiques au service de l’alimentation humaine  
(20%, 6 semaines) 

 

I. L’ORIGINE DE NOS ALIMENTS 
 - Séance 26 : Où l’Homme trouve-t-il ses aliments ? 
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Emission d’hypothèse par les élèves quant à l’origine de nos aliments. 

 

Bilan : L’Homme élève des animaux et cultive des végétaux pour se procurer des aliments qui répondent à ses 

besoins. 

 

 

II. AMELIORER LA PRODUCTION DES ALIMENTS 
 1. Améliorer les élevages (possibilité de visite) 

 - Séance 27 : Comme l’Homme améliore-t-il la production d’un élevage ? 

Sélection d’espèces, apports de compléments alimentaires, modification des conditions d’élevage. 

Travail sur des documents. 

 

 2. Améliorer les cultures (possibilité de visite) 

 - Séance 28 : Comment l’Homme améliore-t-il la production issue des cultures ? 

Ajouts d’engrais, sélection d’espèces, croisements… 

 

Bilan : Des améliorations qualitatives et quantitatives de la production sont obtenues en agissant sur la 

reproduction, les conditions d’élevage ou de culture, les apports nutritifs. 

 

 - Séance 29 : Contrôle 

 

 

III. UN EXEMPLE D’ALIMENT TRANSFORME PAR L’HOMME : LE PAIN ���� DEMARCHE D’INVESTIGATION 
 1. La fabrication du pain 

 - Séance 30 : Comment l’Homme fabrique-t-il pain ? 

Sortie dans une boulangerie. 

 

Bilan : La farine est la matière première du pain. Elle subit des transformations au cours de la fabrication du pain. 

 

 2. La transformation de la pâte à pain 

 - Séance 31 : Comment la farine est-elle transformée en pain ? 

Expérience : préparation de pâte à pain avec ou sans levure, variation de température. 

Prévoir un montage mettant en évidence le dégagement gazeux dû à l’action de la levure.  

 

Bilan : La levure permet la levée de la pâte à pain. Elle réalise la fermentation qui est une transformation 

biologique. 

 

 - Séance 32 : Qu’est-ce que la levure ? 

Observation au microscope de levures de boulangerie. 

Notion de cellule et de microorganisme. 

 

Bilan : La levure est un microorganisme unicellulaire constitué d’une membrane plasmique renfermant du 

cytoplasme et un noyau. La cellule est l’unité structurale du vivant. 

 


